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Assemblée Générale :
Une participation record

17 Mars 2012,
Assemblée Générale
d’ENAC Alumni
des projets, de l’ambition et
beaucoup d’enthousiasme

Avec plus de 100 participants réunis
dans la salle Etoile de l’aéroport Paris
CDG, l’Assemblée Générale 2012
d’ENAC Alumni enregistre son premier
record de participation.
Cet engouement s’explique par le
vent de renouveau qui souffle depuis
quelque mois sur l’association.
En effet, le grand rendez-vous du 17
mars dernier aura été l’occasion de
redéfinir ensemble les projets à venir :
 Création de l’ENAC Alumni
Executive Club
 Lancement d’un nouveau site
internet
 Développement
de
l’offre
de services d’ENAC Alumni à ses
cotisants
 Ouverture d’Ingenac à toutes les
formations de l’école
 Changement de nom pour ENAC
Alumni
Toute l’équipe d’ENAC Alumni
remercie chacun de vous pour votre
participation.

Assemblée Générale :
A record attendance
With more than 100 participants at
the Assemblée Générale of 2012, ENAC
Alumni has just broken all attendance
records. This enthusiasm is due to the
wind of change blowing for some months
over the association.
Indeed, the great event of March 17 was
an opportunity to redefine our upcoming
projects : the creation of the ENAC Alumni
Executive Club, the launching of our new
website, the increasing range of services
provided and of course, our opening to
all ENAC’s former students under the
name of ENAC Alumni.
Our team thanks the whole of you for
you contribution.

D’INGENAC à...

ENAC Alumni
Marc Houalla, Directeur de l’ENAC, l’a souligné dans son discours lors de
l’Assemblée Générale du 17 mars dernier : pour aller de l’avant, l’ENAC doit
s’ouvrir et se diversifier. L’avenir d’ENAC Alumni est assurément dans la
même direction.

A

sa création en 1986, Ingenac ne
représentait que les Ingénieurs
diplômés de l’ENAC, destinés à
occuper des fonctions de cadre
dans l’industrie aéronautique et
spatiale. Avec le développement des
formations Mastères Spécialisés et
Masters, destinés majoritairement
au secteur privé, Ingenac avait
déjà élargi sa représentation à ces
diplômes.

L

’association souhaite devenir
l’association d’Alumni de tous les
ENACiens, sans disctinction.

C

hanger de nom est devenu
indispensable.
Après
consultation et vote du
nouveau Conseil d’Admninistration,
votre association va devenir
officiellement :
“ENAC ALUMNI”

A

ujourd’hui cette division stricte
ne représente plus ce qu’est
l’ENAC. L’Ecole continue de s’agrandir,
elle évolue, ouvre de nouvelles
formations. Ingenac se devait de
tenir compte de ces changements.

From INGENAC to ENAC Alumni
In his speech at our last Assemblée Générale, Marc Houalla, ENAC’s Director, said that to move forward,
ENAC has to open and diversify. The future of ENAC Alumni is certainly in the same direction.
When it was fouded in 1986, Ingenac only represented Engineering graduates. With the
development of Specialized Masteres and Masters programme, Ingenac had already expanded
its representation to those other diplomas.
Nowdays, this strict division no longer represents what ENAC is. The school continues to grow, it
evolves, opens new training and courses. Ingenac can’t ignore those changes.
The association wishes to become the Alumni Association of all ENAC former students without
any disctinction.
To change our name has become necessary. After consultation and voting of our new board of
admninistration, your association will officially become:
“ENAC ALUMNI”

Appel à candidatures :

La Commission Elargissement Changement de nom
Vous souhaitez aider ENAC Alumni dans sa démarche
d’élargissement et de changement de nom ? Rejoignez la
commission dédiée!

Applications requested :
Enlargment and Rebranding
Commission

Toutes les volontés sont les bienvenues, surtout si vous
If you wish to help ENAC Alumni in its efforts to expand and change
faites partie des formations concernées par l’élargissement.
its name, join the dedicated commission ! All good wills are welcome,
Faites entendre votre voix !
especially if you are not yet a member and are concerned by our
enlargement. Make your voice heard!
Les missions de la commission :
 Démarche auprès des formations ENAC : prises de
contact avec les associations d’anciens élèves respectives,
 Explications des enjeux, échanges, communication
auprès des Alumni de la formation


Modification des statuts et des règlements

 Elaboration du système de fonctionnement des
instances dirigeantes, RI, trésorerie
 Intégration des nouvelles promotions au site
internet

The tasks of the committee are :
 Making contact with the respective alumni associations,
 Explanations of the issues, exchanges, communication with
the Alumni of the new trainings involved,
 Changes of the statutes and regulations
 Development of the operating system of governance,
 Integration of the new Alumnis population to our website,
 Communication towards Alumni

Pour en faire partie envoyez un email à
ingenac@enac.fr !

To join in, send an email to ingenac@enac.fr

Initiation aux mécanismes de la
gestion d’entreprise

Save The Date !
samedi 2 juin 2012 à Paris
10h - 18h

Quelle que soit notre position, la compréhension
des mécanismes économiques qui orientent la
vie de nos organisations est un enjeu essentiel :
 Comment interpréter les résultats d’une entreprise et ceux
de ses concurrents ? les cours de bourse ?
 Comment comprendre la performance économique de mon
activité, mon centre de coût/profit, ma filiale, etc ?
 Quels outils économiques me permettent de prendre des
décisions de management ?

Animé par Franck Gayraud
IENAC S 93
CFO & Founder ACURE

Voici quelques unes des questions auxquelles vous pourrez
répondre à l’issue de cette formation, qui ne requiert aucune
connaissance particulière en économie ou en gestion. Elle est
destinée à tous les cadres désireux de comprendre les mécanismes
de l’économie d’entreprise.
Tarifs :
Gratuit pour les cotisants ENAC Alumni
40€ pour les non-cotisants ENAC Alumni
Informations et inscriptions par mail à ingenac@enac.fr

Training in French only

We need you !

Un logo pour
ENAC Alumni
Un logo est une part essentielle
de l’identité de la structure qu’il
représente. Avec l’ouverture
d’Ingenac à toutes les
formations et son changement
de nom pour “ENAC Alumni”,
le petit aigle bleu dessiné à
la main n’est peut-être plus
d’actualité.
Nous faisons appel à vos
talents créatifs, proposez
nous vos idées de logo, des
gribouillis ou des vecteurs
illustrators et envoyez les à
ingenac@enac.fr. Votre œuvre
sera peut-être sélectionnée
pour devenir le nouveau logo
de votre association.

Le nouvel outil collaboratif qui va
tout changer...
Aperçu du nouveau site internet d’ENAC Alumni

L

e plus grand challenge
d’une association d’Alumni
est de parvenir à offrir à ses
anciens une vraie plateforme
de discussion, de rencontre et
L’info pratique :

Looking for a new
visual identity
A logo is an essential part of
the identity of the structure it
represents. With the opening of
Ingenac to all the training and
its rebranding to “ENAC Alumni”,
the little hand drawn blue eagle
is perhaps no more relevant.
We are looking for creative
talents, logo ideas, scribbles or
vector illustrations ! Send them
to ingenac@enac.fr. Your work
may be selected to become the
new logo of your association.

A l’avenir, tous les élèves et, par
rétro-action, tous les alumni
auront une adresse e-mail
à vie, de type
prénom.nom@enac.alumni.fr

A

d’échanges. C’est avec cette
la fois réseau social et
problématique en tête que
réseau
professionnel,
l’équipe d’Ingenac a travaillé le nouveau site des Alumni
pour vous préparer la nouvelle de l’ENAC deviendra la
version de son site internet. plateforme essentielle par
laquelle les Alumni, les élèves,
e site internet d’Enac
le corps enseignant ENAC et
Alumni sera lancé avant
les entreprises entreront en
septembre. Plus convivial,
contact.
plus ergonomique et surtout
plus riche, il représentera
our faire partie de
vraiment
la
nouvelle
l’aventure, vous recevrez
dynamique que nous voulons les modalités d’inscription au
pour l’association.
lancement du nouveau site.

L

P

A glance at ENAC Alumni’s new website
Good to know :
From now on, every student and
every alumni will have a lifetime
email adress such as
firstname.name@enac.alumni.fr

The biggest challenge of an
alumni association is to offer a reall
platform for discussion, meetings
p
and exchanges to its members.
With this issue in mind, Ingenac has
been working on the new version off
its website.
It will be launched before septemberr
2012. More user-friendly, ergonomic
and especially richer, it will reallyy
represent the new dynamic we are

looking for in our association.
Both a social and a professional
network, the new ENAC Alumni
website will become the key
platform through which every
alumni, students, ENAC’s teacher
and companies come into
contact.
You will receive registration details
to launch the new site as soon as it
will be on and running.

L’ENAC
évolue

ENAC moves forward

Depuis quelques années, l’ENAC a beaucoup
changé et plus particulièrement depuis 3
ans sous l’impulsion de Marc Houalla, son
directeur.
Au-delà de la fusion avec le SEFA et la
restructuration des services de l’Ecole, les
programmes pédagogiques et la stratégie de
l’ENAC ont été revus alors que le campus a été
complétement rénové.
Pour ceux qui ont quitté le 7 avenue Edouard
Belin depuis un certain temps ou qui
ignoreraient tout simplement les efforts de
notre chère Ecole, voici la nouvelle ENAC en
chiffres et en images :

Click here to learn more

Qu’est ce que

l’ENAC Alumni

Executive
Club ?
L’Assemblée Générale a été l’occasion de
tenir la première réunion de l’ENAC Alumni
Executive Club.

L’ENAC Alumni Executive Club est avant tout une plateforme de partage d’expériences
professionnelles et humaines, des idées, des projets, et des soutiens pour dynamiser
l’école, ses formations et son réseau d’Alumni.

Ce club composé d’anciens élèves de l’ENAC
au parcours professionnel enrichissant, aura
pour objectif de contribuer au rayonnement
de l’ENAC et de son association d’anciens
élèves, ENAC Alumni.

Cette première réunion de cadrage du projet a reçu le soutien et la présence de :
Jack Barbieux, Conseiller Technique CCI
Toulouse (Retraité), Membre CA de l’ENAC (L 72)

Thierry Gharib, Directeur Général, NOVESPACE
(L 84)

Gonzalve De Cordoue Hecquard, Directeur
Chargé de Mission auprès de la Direction
Générale Déléguée, ADP (S 74)

Franck Goldnadel, Directeur de l’aéroport
Paris-CDG, ADP (T 90)

Olivier de Marolles, Directeur Général,
Regourd Aviation (T 90)
Jean-Marc De Raffin-Dourny, Président
Directeur Général, OSAC (S 66)

Gilles Gompertz, Directeur Général, AVICO
(T 85)
Méziane Idjerouidene, Directeur Général,
AIGLE-AZUR (MTA 03)
Mourad Majoul, Chairman, AVICO (T 85)

Ils ont manifesté leur intéret envers l’ENAC Alumni Executive Club mais étaient
retenus par d’autres engagements :

What is the Enac Alumni
Executive Club ?
The Assemblée Générale was an opportunity
to hold the first meeting of the ENAC Alumni
Executive Club.
The club, constituted of former ENAC students
with an outstanding career, will contribute to
ENAC and ENAC Alumni greatness and public
recognition. ENAC Alumni Executive Club is
primarily a platform for sharing experiences,
ideas, projects, and to support the school, its
courses and its Alumni.
The first meeting of this brand new club has
received the support of the following :

Patrick Amar , Conseiller Sûreté, DGAC, (T 88)

Didier Lux, Executive Vice Président, Airbus (L 75)

Eric Baravian, Senior VP Finances ATR, (T 91)

Yannick Malinge, Directeur de la Sécurité des
Vols, Airbus, (T 83)

Patrick Baudis, Vice President Marketing Latin
America & Caribbean, Airbus Americas, (T 89)
Jean-Pierre Bokobza, Responsable activité
BPO, Accenture en Europe, Amérique latine et
Afrique, (L 81)

Hervé Pierret, Membre du Directoire, Air
Corsica, (T 86)
Frédéric Roques, Directeur Général Délégué,
Egis France Villes & Transports, (L 86)

Nicolas Boutin, Partner & Managing Director
The Boston Consulting Group, (T 90)

Carine Truong, Sales Director Asia Pacific,
Bombardier, (T 93)

Mathieu Duquesnoy, Vice Président Aviation
Commerciale, Moyen Orient et Afrique,
Embraer (T97)

Jean-Michel Vernhes, Président de l’Union
des Aéroports Français - Président du Directoire
Toulouse, Aéroport Toulouse-Blagnac, (IAC 80)

Alain Fontaine, Directeur de Programmes,
Airbus, (L 75)

Andrew Yip, Directeur Général France,
Singapore Airlines, (S 84)

David Gégot, Directeur Général France, Air
Canada, (MTA 97)

Le soutien de l’ENAC :
Marc Houalla, Directeur
Jean-Noël Laval, Chef du pôle relations entreprises et
développement
Jean-Louis Latieule, Chef de cabinet
Gilles Perbost, Directeur des études et de la recherche

Le Bureau d’ENAC Alumni 2012
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Le Bureau
. Composé de membres du CA élus par le CA pour un mandat
d’un an
. Une instance autonome en charge de l’action quotidienne de
l’association.
Il peut ou doit selon les circonstances :
. Se réunir autant que nécessaire pour assurer les activités de
l’association
. Solliciter le Conseil d’Administration pour des décisions
critiques

Président
. Le premier responsable devant la loi
. En charge de l’association et de ses employés
Trésorier
. Garant de l’état des finances de l’association
. Chargé de la comptabilité de l’association
. Consolide et prépare les budgets annuels et prévisionnels
Secrétaire
. Garant du respect des statuts et du règlement intérieur
. Chargé des registres (le registre légal et le registre des délibérations),
des comptes rendus des réunions du Bureau et du CA
Deux Vice-présidents, un Trésorier Adjoint et un Secrétaire Adjoint
. Assistent leurs pairs pour distribuer les tâches et responsabilités

Le Conseil d’Administration
. Elus par les adhérents pour 3 ans sans limitation de mandat

. Représente l’ensemble des membres auprès du bureau

. Au-delà de 3 mandats, le nombre de mandats doit être précisé lors
de l’élection

. Encadre, accompagne et seconde le bureau au quotidien

. Se réunit sur convocation du Président ou 1/3 de ses membres
Une réunion tous les 2-3 mois en moyenne
. Seules les décisions ou les actions non-prévues par les statuts et
le règlement intérieur requièrent une Assemblée Générale
Ordinaire ou Extraordinaire.

Les membres du Conseil d’Administration ont :
. Un devoir moral vis à vis des membres qui les ont élus
. Un devoir légal, puisqu’ils sont convoqués aux réunions du Conseil.
Ils se doivent donc de répondre à cette convocation (oui, non,
pouvoir)

Ils ont été élus au CA le 17 mars 2012 :
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Chiffres :
10 places vacantes
11 candidats
124 votes

Consultez l’ensemble du trombinoscope CA sur www.ingenac.fr

Le mot
du
président

C

hers Alumni,

D

epuis quelques mois, votre association des anciens élèves
Ingénieurs, Mastères Spécialisés et Masters diplômés de
l’ENAC a pris un nouveau souffle. Nos orientations pour les
années à venir ont été présentées et votées en Assemblée
Générale le 17 mars dernier, et toute l’équipe d’ENAC Alumni
s’en réjouit.

J

e tiens à remercier les personnes qui travaillent depuis plus
d’un an “dans l’ombre” pour que notre association puisse
prendre ce nouveau départ. Je remercie également tout ceux
qui ont contribué au succès de notre Assemblée Générale, en
la préparant mais aussi en témoignant de leur soutien par leur
présence.

A

l’origine de mon investissement dans l’association, le
constat que la communauté des anciens élèves de l’ENAC
préserve difficilement les liens tissés pendant nos années à
l’Ecole. Je crois en un “esprit ENAC”; un attachement véritable
à notre Ecole pour la majorité des diplômés. Nous pourrions
favoriser davantage les relations entre les générations d’alumni,
toutes formations confondues. Cet énorme potentiel doit être
formalisé et soutenu par une association d’anciens élèves
forte.

A

ujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de votre
soutien. Changement ne va pas sans investissement; c’est
par vos cotisations et toutes les autres formes de participation
que nos grands chantiers pourront être menés à terme.

E

NAC Alumni vous donne rendez-vous tout au long de
l’année pour contribuer à son développement. Je vous
invite à transférer largement cette newsletter à l’ensemble de
vos connaissances susceptibles d’être intéressées.
Meilleures salutations,
Mehdi El Kouch

A word
from the
president

D

ear Alumni,

I

n recent months, your association of Engineers, Specialized
Masteres and Masters programm from ENAC took a new turn.
Our vision for the years to come was presented and approved
during the last Assemblée Générale on March 17. The whole
ENAC Alumni team is looking forward to make it happen.

I

would like to thank the people who have worked for over a
year “behind the scenes” for our association’s new beginning
to be possible. I also thank all those who contributed to the
success of our Assemblée Générale, in its preparation but also
in supporting us by being there.

T

he origin of my investment in the association is the
realization that the community of ENAC’s alumni struggles
to keep in touch after leaving our school. I believe in the
“spirit of ENAC”, a genuine commitment to our school for the
majority of graduates. We could further promote the relations
between the generations of alumni, from every horizon. This
enormous potential has to be formalized and supported by a
strong alumni association.

T

oday, more than ever, we need your support. Change does
not come without investment, it is by your contributions
and all other forms of commitment that our major projects will
be completed. ENAC Alumni looks forward to your support
throughout the year, contributing to its development.

I

invite you to forward this newsletter widely to all of your
friends who might be interested.

With my best regards,
Mehdi El Kouch

Suivez ENAC Alumni
sur les réseaux sociaux

Share the spirit !
Si vous avez pris des photos au cours de l’AG et que vous
souhaitez les partager, n’hésitez pas à les faire parvenir à
ingenac@enac.fr
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En attendant, vous pouvez d’ores et déjà retrouver nos
photos sur les réseaux sociaux /EnacAlumni

Just so you know...
ALUMNI, ALUMNUS, ALUMNA, ne perdez plus votre latin !
Le terme alumni aujourd’hui
utilisé
internationalement
provient du mot latin alumni
(pluriel de alumnus, élève).
Il était au départ utilisé dans les
pays anglo-saxons, en particulier
au Royaume-Uni et aux États-

Unis où les associations d’anciens
élèves des universités portent le
nom d’alumni, puis par extension,
le terme alumni a été également
appliqué aux regroupements
d’anciens
membres
d’une
organisation (une entreprise par
exemple).

Les visages d’ENAC Alumni
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Lost & Found

:

Des objets ont été oubliés après
l’Assemblée Générale. N’hésitez pas à
envoyer un mail à ingenac@enac.fr si
vous avez perdu quelque chose.
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Merci !
Enac Alumni remercie Franck Goldnadel, et ADP pour
leur accueil, leur implication et leur générosité lors de
l’Assemblée Générale ainsi que du cocktail de clôture.
Nous remercions également Méziane Idjerouidene pour
avoir accepté de parrainer cette Assemblée Générale.

Les photos
de l’AG
17 mars 2012

retrouvez l’ensemble des photos
sur nos réseaux sociaux

